GUERET (mise à jour mai 2012)
Titre du
projet
Contacts

Projet

Construction d’une plateforme partenariale d’échanges des savoirs
Mairie de Guéret
• Danielle VINZANT (maire-adjoint chargée de la jeunesse)
danielle.vinzant@wanadoo.fr
• Delphine GUERRIER – ROMANO DA CRUZ (Chargée de mission
Parentalité et Cohésion sociale)
Tel : 05-55-51-47-42
E-mail : delphine.guerrier@ville-gueret.fr
Le projet s’inscrit dans la poursuite d’un travail partenarial construit autour du PEL de
Guéret et notamment des clubs coups de pouce (association une clé de la réussite)
Il existe également une action parentalité en direction des parents non francophones :
une population primo arrivante en provenance de Mayotte principalement, mais aussi
turque, tchéchène, marocaine, etc.
Ce projet est né du constat que le déclic en lecture pour certains enfants non
francophones était en étroite relation avec les progrès des familles dans leur
connaissance du français.
Objectifs généraux du projet :
- renforcer ou favoriser la place des familles dans la démarche éducative, en particulier
celles dont les enfants sont en situation difficile ou d’échec et celles qui sont le plus
éloignées de la culture scolaire et de l’offre éducative, par des actions innovantes de
2010 à 2015 ;
- bénéficier de l’appui des partenaires de la plateforme nationale « en associant leurs
parents, tous les enfants peuvent réussir » et intégrer des réseaux porteurs.
Moyens mis en place : (l’expérimentation : expérimenter, c’est chercher)
- Constitution d’une plateforme de partenaires, lieu d’échanges et de croisement des
savoirs entre les associations qui conduira à mettre en place des informations, voire des
formations en lien avec la Mission Régionale de Lutte contre l’illettrisme et le Portail
Limousin Formation.
- Mobilisation de parents

Ressources
locales

- Fort portage politique (élue à la jeunesse est à l’origine du projet)
- Forte interactions entre les différents dispositifs
- La recherche action est complètement intégrée au projet municipal, elle va regrouper
les différents contrats et dispositifs : PEL, CLSPD, Contrat Enfance Jeunesse,
Accompagnement à la scolarité…

Les
questions qui
se posent
aujourd’hui

-Une dizaine de familles participe aux ateliers d’échanges en groupe de pairs. Ces
ateliers sont animés par deux universitaires et deux partenaires du projet.
Cette implication a été permise grâce au travail mené depuis deux ans auprès des
enseignants du primaire et auprès des associations locales.
Nouveaux partenaires :
- Université de Limoges : 2 chercheurs affectés (accompagnement méthodologique du
dispositif et animation des ateliers de pairs
- l’association Une clé de la réussite (secrétariat du projet)
- La Maison des adolescents (mise à disposition d’une conseillère en économie sociale
et familiale)
- L’Ireps (conseillère éducation à la santé), l’éducation nationale (2 directrices d’écoles
impliquées dans l’équipe projet)…
-Conventions signées : Université de Limoges, Inspection Académique de la Creuse.
- Création d’un poste de chargé(e) de mission
-Construction d’une méthodologie de recueil de paroles
-Mise en place d’ateliers de paroles par groupe de pairs (nov 2011- juin 2012)
- Analyse, diffusion, mise en place d’actions de terrain (sept 2012).
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